
Ligue Normandie Basketball 

 

Procès-Verbal Réunion Bureau  

Jeudi 20 octobre 2022 – 19h00 en visioconférence 

 

Membres présents : Mmes LANOE Nathalie, LEVEQUE Béatrice. 

Mrs ARLIN Jean-Claude, BRIONNE Paul, DARMAGNAC Alain, HERBLINE Daniel, 
Herman Alain, LEBLOND Marc, POTTIER Pascal, SALIOU Gérard, TRUILLET 
Philippe. 

Invités présents : Mrs SIMON Christophe (DTR), VIERO David (DT). 

Membres excusés : Mmes Sylvaine ADAM, Sylvie RIVIERE BOSQUET. 

Invité excusé : Coudray Hervé. 

 

Président Ligue – Daniel HERBLINE 

Le Président a participé à plusieurs thématiques à l’AG de la FFBB, et a rencontré 
Mme clarisse ACHE concernant les FT dont l’avis n’était pas transmis aux clubs. 
Accompagné de Nathalie LANOE, qui elle aussi a participé à 3 conférences (CR à 
venir) 

Concernant l’AG, elle s’est bien déroulée et le 3x3 a souvent été mis en avant par les 
différents intervenants. 

Le Président fait le point sur différentes commissions et regrette les 
disfonctionnements qui génèrent des problèmes dans l’organisation du travail. 

Le début de saison est toujours propice à un cumul de travail, avec notamment la 
CR 5x5 (augmentation du nombre d'équipes), la médicale avec les surclassements 
et les dossiers médicaux arbitres. Le personnel, très sollicité, a été l’objet de 
remarques très désobligeantes. 

PSF : après un entretien avec Pierre DEPETRIS (Pdt PSF Fédéral), concernant le peu 
d'aide sur le dossier de la Ligue de Normandie sur le thème du 3x3, la FFBB 
étudiera pour la Ligue, une aide compensatoire. 

CFA : la Ligue va intégrer le conseil stratégique  cette structure, David VIERO sera 
mandaté pour représenter la Ligue. 

Licenciés : + 3000 à la date du 20/10. 

 



Secrétaire Général - Philippe TRUILLET 

AG LRNB 2023 : le club du PL TOURLAVILLE Basket a déposé un dossier pour 
l'organisation de cette AG le 17 juin 2023. Ce sera pour ce club, l'occasion de 
célébrer les 100 ans de cette association. 

Validation du Comité Directeur 

AG LRNB 2022 : le club de Quincampoix, absent lors de cette AG, avait donné 
pouvoir au club de Montville. Après enquête, il s'avère que ce club avait bien donné 
un pouvoir à ce club, mais c'était pour l'AG du CD76. Ce club pensait que c'était 
aussi pour l'AG de la Ligue. Après en avoir délibéré, la Ligue, à titre exceptionnel, 
décide de ne pas appliquer la sanction financière prévue. 
Un courrier sera adressé au club, et note sera adressé aux associations pour 
expliquer le mode opératoire des pouvoirs. 

Compositions des commissions : un courrier a été adressé aux Présidents des 
commissions, afin d'en connaître leur composition. 

CR3x3 : maintien de Manon LE MOUNIER au sein de cette commission. 

CR Discipline : suite aux directives de la FFBB concernant la composition des 
commissions régionales (Pdt, SG et TG des CD et LR en sont exclus), cela entraîne 
l'exclusion de 3 membres (ils peuvent être chargé d'instruction, mais pas membres). 
Il faut donc revoir la composition de celle-ci. 

Paul BRIONNE a démissionné de son poste de SG du CD61 et reste donc président 
de la CR de Discipline. 

Commission des Finances : une relance va être faite au niveau des 5 CD. 

 

- Trésorier Général - Alain HERMAN 

Point financier : présentation des comptes (diapos) avec les commentaires 

Produits - Charges : déroulement normal 

Engagements : le club de l'US La Glacerie, pénalisé (retard de paiement) 

Pénalités fin de saison 2021/2022 : maintien des pénalités pour les forfaits et règles 
de participation. Pour les autres, sommes très minimes, le Bureau décide de ne pas 
donner suite. 

 

Directeur Territorial - David VIERO 

Réunion de rentrée avec les salariés : permettre un échange avec le DT ET les élus 
(Pdt - SG - TG).  

Salariés : être informé des dates des évènements organisés en Normandie. 



Renouveler ce genre de réunion, si possible en début de saison et une autre en fin 
de saison. 

Locaux de Sotteville (270 m2) : état de vétusté très avancé et de l'espace (RDC + 2 
étages) 

Il est urgent de prendre une décision, vendre ou travaux de rénovation ? 

Estimation de la vente, de 200 000 à 250 000€ 

Travaux : à minima, mise aux normes électricité + gaz pour une somme 90 000€ 

La proposition retenue par le Bureau de la Ligue, mandater le DT pour la vente et 
recherche d'un local de substitution. 

 

CR 5x5 - Pascal POTTIER 

Secrétariat de la commission : Mme Maryline HERBLINE, comme l'a indiqué le Pdt 
de la Ligue, a vu sa charge de travail augmenter. Cela a été dû au fait du retard de 
la composition des poules. 

Intervention du TG : il y a des recettes supplémentaires sur les engagements, et 
donc des propositions : 

- mettre des moyens sur le fonctionnement de la commission : poste à temps partiel 
?   

Intervention JC Arlin : date limite d'engagement, réflexion sur la rigueur du respect, 
mettre les engagements par internet ? 

Pénurie de carburant : pour donner suite aux courriels de divers clubs, refusant de 
se déplacer, le Pdt a adressé un courrier aux clubs normands engagés dans les 
championnats régionaux, afin de formaliser les conditions de report des rencontres. 

TRCF : forfait USBAD (NF1) CB IFS qualifié pour le prochain tour. 

Plateaux Coupes de France Jeunes : l'organisation des 1/16 et 1/8 U18F/U17M 
sont à la charge de la Ligue de Normandie. Un appel va être lancé auprès des clubs 
normands qualifiés par cette compétition. 

Horaires rencontres : intervention de Nathalie LANOE sur le problème des horaires 
en fonction des équipes engagées. Certaines associations ont différentes équipes 
engagées, soit au niveau régional et départemental, entraînant à chaque mise à jour 
des calendriers, des modifications, qui ne permettent pas de mettre, en temps utile, 
les horaires sur FBI. 

 Même remarque de Béatrice LEVEQUE. 

 

 



- IRFBB - David VIERO 

En l'absence de Mme Sylvie BOSQUT RIVIERE (absente excusée), c'est le DT qui 
donne les infos concernant cette commission : 

Comité de pilotage BPJEPS : la DRAJES et LRNB sont satisfaites du déroulement de 
cette formation. 

Logiciel KALISPORT : la FFBB veut mettre en place un logiciel (AGATE) à partir de 
la saison 2022/2023. 

Le Pdt de la Ligue a eu une entrevue avec un dirigeant d'AXCESS, lors de l'AG 
FFBB, afin d'obtenir des informations sur la mise en place et le coût de ce logiciel. 

JAPS 2022 : il a été acté que certaines personnes n'ont pas participé à ce recyclage, 
alors qu'il y a eu émargement à leurs noms, avec pour certains, un émargement 
différent, entre celui du matin et celui de l'après-midi. 

Quelle décision : journée de rattrapage, sanction ? (Commission de discipline) 

Intervention du DTR : est-on capable de connaître les fautifs ? Que fait-on des 
entraîneurs absents ? Faire un rattrapage ? Mettre une organisation pour 
l'émargement (matin -après-midi), à charge des comités (ceux qui connaissent le 
mieux leurs licenciés ? 

Intervention de Paul BRIONNE et Jean-Claude ARLIN : des sanctions sont prévues 
en cas d'absence à la JAPS. 

Intervention de Béatrice LEVEQUE et Alain DARMAGNAC : les clubs n'ont jamais 
été avisé de cet état de fait. 

Proposition de transmettre, à tous les clubs concernés, un courrier pour les 
informer.  

Le DTR précise que le statut du technicien en PN est défini par la FFBB. 

Dossier transmis à Hervé COUDRAY, sur la démarche à suivre. 

Hervé COUDRAY (CTS) propose d'organiser 2 JAPS, une pour les jeunes (Toussaint) 
et une pour les seniors (début de saison), ce qui entraîne une double organisation. 

DETB : annulation de la première session, faute d'inscription suffisante. 15 inscrits 
pour la deuxième 

CQP : le titre est à vie et délivrance d'une carte professionnelle (diplôme obtenu 
avant le 25/07/2020) 

DETB : pas de carte professionnelle pour le moment. 

Mise en place DEJEPS : à voir avec la DRAJES de Normandie et réponse par FFBB 
et DRAJES. 

 



- CRO - Marc LEBLOND 

Organigramme CRO 

Le point sur les désignations 

Projet concernant les arbitres : présentation document et commentaires du 
document "Ensemble pour nos arbitres", avec la participation d'Edgar CECCARELLI 
(arbitre HN), qui est le Référent Technique Vidéo. 

Intervention de Daniel HERBLINE, afin de préciser qui fait quoi ? Ne pas oublier les 
OTM, faire de la formation au niveau des comités, avec la participation des OTM 
HN. 

Stage JPR : 22 et 23/10 au CRJS, pas de protocole COVID 

Répartiteurs comités : certains sont novices dans cette fonction, d'où quelques 
difficultés 

 

- CTR - Nathalie LANOE - Christophe SIMON (DTR) 

Réunion commission à venir, date suivant disponibilité de chacun des membres 

Réunion ETR : le 07/10 en présentiel et visio. Accueil du nouveau CTF de la 
Manche, réflexion sur les championnats régionaux jeunes, avec comme point le 
système de défense. 

Intervention de Gérard SALIOU, qui demande, pour les réunions de l'ETR, une 
concertation sur les dates, afin de pouvoir mettre à dispo les cadres des comités. 

Réponse de Nathalie LANOE : les prochaines réunions se feront en visioconférence 
avec les personnes concernées par les actions proposées par la commission, 
sachant qu'il est difficile de programmer des dates de réunions suivant les 
disponibilités de tout le monde. 

Pôles Espoirs : mise en place avec les nouveaux cadres 

CIZ U15 : au Temple sut Lot (23 au 28/10) 

La Normandie sera représentée par 1 garçon et 1 fille sur du site de Caen, et 3 
garçons et 2 filles du site du Rouen, accompagnés par 2 entraîneurs et 1 arbitre. 

CIC U14 : à Caen et CRJS du 02 au 04/11. 

Statut de l’entraîneur : sujet débattu avec l'IRFBB, et nous attendons la réponse 
d'Hervé COUDRAY. 

Le suivi des entraîneurs est assuré, pour cette saison, par Hugo LEPRINCE ? VSC 
de la Ligue. pour aider Jean Claude Arlin. 

 



- CR Discipline - Paul BRIONNE 

Retour sur la réunion plénière 

6 dossiers d'instruits avec 2 séances programmées (27/10 et 10/11) 

 

- Questions - Infos diverses 

Philippe TRUILLET : début des formations VSC (4 sessions) 

Fin de la réunion à 21h30 

 

Président Ligue                                                  Secrétaire Général 

Daniel HERBLINE                                              Philippe TRUILLET 

 

 


